
Principaux commentaires du Canada sur l’Avant-projet révisé de convention sur le 
recouvrement international des aliments envers les enfants et d’autres membres de la 
famille 
 
 
En préparation pour la Session diplomatique du 5 au 23 novembre 2007 à La Haye, le 
gouvernement du Canada soumet ses principaux commentaires sur l’Avant-projet révisé 
de Convention sur le recouvrement international des aliments envers les enfants et 
d’autres membres de la famille (Avant-projet révisé de Convention) et il vous invite à les 
communiquer aux autres États. Les commentaires présentés ici sur les questions 
soulevées ne sont pas faits en forme finale et ne constituent pas la totalité de ce que le 
Canada veut exprimer au sujet de l’Avant-projet révisé de Convention. Il nous fera plaisir 
de participer aux discussions à la Session diplomatique. 
 
Terminologie :
 
1. Nous avons remarqué que, dans la version anglaise des chapitres V, VI, and VII de la 

Convention, les termes « requested State » et « State addressed » ne sont pas toujours 
employés de façon cohérente. Nous suggérons d’apporter des corrections au texte 
pour assurer cette cohérence.  

 
2. De plus, nous proposons que la définition de "créancier" apparaissant à l'article 3 de 

la Convention soit précisée. Dans le Projet de Rapport explicatif (p. 82, paragraphe 
484), il est mentionné que "the term "creditor" includes, without any doubt, the child 
for whom maintenance was ordered". Toutefois, ailleurs dans le Rapport, le mot 
"créancier"  semble parfois exclure l'enfant (à titre d'exemples, voir les paragraphes 
310, 312 et 320 du Rapport concernant l'article 11 de la Convention). Le Canada est 
d'avis que la question est d’importance dans l'application de la Convention, 
notamment en ce qui a trait à l'article 15 qui pourrait viser la résidence habituelle du 
parent gardien, la résidence habituelle de l'enfant ou les deux à la fois.  La 
signification exacte du mot « créancier » devrait donc être recherchée et précisée. 

 
Champs d’application (article 2) : 
 
3. Le Canada préfèrerait que les demandes d’aliments entre époux et ex-époux 

concomitantes aux demandes d’aliments envers des enfants soient incluses dans la 
Convention. En conséquence, nous proposons de garder le texte entre parenthèses au 
paragraphe 2(1). 

 
4. De plus, nous croyons que les dispositions de la Convention devraient s’appliquer aux 

enfants indépendamment du statut conjugal des parents et, par conséquent, que le 
texte entre crochets devrait être conservé à l’article 2, paragraphes 3 et 4.  

 
Requête de mesures spécifiques (article 7) : 
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5. Nous sommes en faveur de l’inclusion des dispositions de l’article 7 concernant les 
requêtes de mesures spécifiques, mais nous sommes convaincus qu’il doit être clair 
que l’exécution de ces mesures est laissée à la discrétion de l’Autorité centrale 
requise.  

 
6. Nous sommes en faveur de l’inclusion du texte entre crochets à la deuxième phrase 

du paragraphe 7(1) afin de clarifier que les demandes mentionnées au paragraphe (1) 
doivent être liées à une demande potentielle prévue à l’article 10.  

 
7. Nous sommes en faveur de l’inclusion du texte au paragraphe 7(2). 
 
Contenu de la demande (article 11) : 
 
8. Le Canada croit fermement que des garanties supplémentaires devraient être données 

au demandeur à l’article 11. Le Canada estime que les demandeurs ne devraient pas 
être tenus de fournir leur adresse personnelle sur les documents qui seront envoyés à 
l’Autorité centrale requise, lorsqu’ils ont choisi de faire leur demande par 
l’intermédiaire de l’Autorité centrale dans leur État. Il faudrait qu’il soit clair que 
l’adresse de l’Autorité centrale requérante peut constituer une adresse acceptable 
pouvant être fournie à l’Autorité centrale requise, aux fins de l’Option 1 (1)b) de 
l’article 11, surtout si la santé, la sécurité ou la liberté du demandeur pourrait être 
compromise par la divulgation de son adresse. De ce fait, l’Autorité centrale requise 
n’aura plus la tâche de veiller à ce que l’adresse personnelle du demandeur ne soit pas 
divulguée par inadvertance dans les procédures se déroulant dans l’État requis. Le 
demandeur sera tenu de fournir ses coordonnées à l’Autorité centrale requérante, qui 
s’en servira pour le contacter. De plus, le demandeur devrait avoir la possibilité de 
demander que les coordonnées de son choix (par ex., son adresse personnelle ou 
l’adresse de l’Autorité centrale ou celle d’un tiers) soient données à l’Autorité 
centrale requise. Si l’adresse personnelle du demandeur est exigée par l’autorité 
compétente ou par la loi de l’État requis, l’Autorité centrale requise peut en informer 
l’Autorité centrale requérante. Le demandeur aura alors le choix de divulguer son 
adresse personnelle ou de se désister de sa demande. À notre avis, cela concorderait 
avec l’article 37. Si cela n’est pas dit clairement dans le texte de la Convention, il 
faudrait le faire dans le Rapport explicatif.  

 
9. Il faudrait encore examiner la possibilité de prévoir des mécanismes, éventuellement 

dans le texte de la Convention, afin d’assurer que l’Autorité centrale de l’État 
requérant est toujours informée de tout contact direct qui a lieu entre l’Autorité 
centrale de l’État requis et le demandeur, lorsque celle-ci  cherche à colliger des 
renseignements supplémentaires, et que ce contact direct soit limité à des 
circonstances exceptionnelles. 

 
Moyens de communication – recevabilité (article 13) 
 
10. Le Canada est d’avis que le libellé de l’article 13 devrait être modifié pour prévoir 

une recevabilité plus générale des documents transmis par l’intermédiaire des 
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Autorités centrales. Le Projet de rapport explicatif énonce, au paragraphe 369, que le 
libellé de l’article 13 est emprunté à la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects 
civils de l'enlèvement international d'enfants. Bien que l’article 13 soit inspiré de 
l’article 30, l’article 13 est en fait centré sur le support ou les moyens de 
communication, au lieu d’être une disposition plus générale sur la recevabilité comme 
l’article 30. 

 
11. À notre avis aussi, cet article serait bonifié s’il ordonnait aux autorités compétentes de 

donner une interprétation large et libérale aux documents transmis par l’intermédiaire 
des Autorités centrales. Cela permettrait de donner l’effet approprié aux documents 
reçus par l’autorité compétente, lorsque ceux-ci se présentent sous une forme 
différente de celle habituellement utilisée dans les procédures internes devant 
l’autorité compétente.  

 
12. Prière de se reporter à la proposition de rédaction du Canada pour l’article 13. 
 
13. À la lumière de la proposition du Canada d’élargir la portée de cet article, nous 

proposons aussi que le titre soit modifié en conséquence. 
 
Accès effectif aux procédures (article 14) : 
 
14. Le Canada préfère la deuxième option pour l’article 14. Le Canada estime que, pour 

des motifs économiques, politiques et de politique publique, des services gratuits ou à 
faible coût doivent être mis à la disposition, tant des créanciers que des débiteurs 
agissant comme demandeurs.  

 
15. Le Canada estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de restreindre les services 

aux seuls créanciers. Cela semble injuste, voire discriminatoire; cela découragera 
probablement la participation du débiteur au processus et pourrait augmenter les coûts 
pour l’État, provoquer une perte de confiance dans le système de la part des autres 
participants, y compris des autorités judiciaires.  

 
16. De plus, l’exclusion des débiteurs de l’article 14 peut avoir une incidence négative sur 

le créancier car elle conduira à des ordonnances inexécutables, où les débiteurs n’ont 
pas vraiment accès aux procédures de modification. 

 
17. Cette exclusion de l’accès effectif aux procédures de modification pour les débiteurs, 

combinée à la restriction énoncée à l’article 15 sur la capacité du débiteur d’engager 
une procédure en modification dans son propre État, crée une situation difficile à 
soutenir au niveau politique. Il y a peu de flexibilité dans cette position.   

 
Assistance juridique gratuite pour les demandes d’aliments relatives aux enfants – 
deuxième option, article 14 bis : 
 
18. Notre préférence irait très nettement à l’extension des services gratuits pour toutes les 

demandes d’aliments relatives aux enfants, à l’exception du coût d’un test génétique.  
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19. Le Canada appuie une analyse du bien-fondé de l’affaire en ce qui concerne les 

appels. En particulier, lorsque des services gratuits sont fournis pour les demandes, 
les États doivent garder le pouvoir discrétionnaire de limiter l’accès à l’assistance 
juridique gratuite pour les appels, afin d’utiliser leurs ressources de manière 
responsable. Les États doivent avoir toute discrétion quand il s’agit de déterminer 
quelles sont les affaires les plus appropriées en appel pour lesquelles engager des 
deniers publics. Les États requis sont les mieux placés pour évaluer le bien-fondé 
d’une demande d’appel particulière en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y 
compris le droit applicable et la portée ou la norme de contrôle existante en appel 
dans cet État. 

 
Article 14 bis c) : 
 
20. Le Canada est préoccupé par la façon dont, en pratique, on pourra établir si la 

situation économique du demandeur est « exceptionnellement confortable » et ce que 
l’État requérant devra fournir pour satisfaire l’État requis. Toutefois, le Canada 
préfère l’article 14 bis c), option A, à l’article 14 bis c), option B, compte tenu de la 
lourde charge administrative qui serait imposée en suivant cette dernière option. 

 
Procédure pour une demande de reconnaissance et d’exécution (article 20) : 
 
21. En général, le Canada est satisfait du texte de l’article 20. Toutefois, il serait 

préférable qu’il n’y ait pas de révision d’office au stade de l’enregistrement. Si ce 
n’est pas possible, le Canada voudrait alors limiter, au paragraphe 4, les motifs de 
révision à celui de l’article 19 a). 

 
Présence physique de l’enfant ou du demandeur (article 25) : 
 
22. Le Canada estime que la présence de l’enfant ou du demandeur, sous quelque forme 

que ce soit, ne devrait pas être exigée lors de procédures introduites dans l’État requis 
et que, par conséquent, le terme « physique » devrait être supprimé à l’article 25. 
Nous suggèrerions aussi que l’article soit déplacé au chapitre VIII de la Convention, 
de façon à ce qu’il s’applique à toutes les demandes. 

 
Actes authentiques et accords privés (article 26) : 
 
23. Le Canada appuie l’inclusion des actes authentiques et des accords privés dans la 

Convention. Nous proposons que le paragraphe 26(5) précise quelle autorité 
compétente est visée en ajoutant à la fin de la phrase « … dans l’État d’origine ». 
Nous estimons que les mesures de sauvegarde énoncées à l’article 26 sont suffisantes.  

 
Organismes publics en qualité de demandeur (article 33) : 
 
24. En ce qui concerne l’article 33, les organismes publics devraient avoir le droit de 

présenter une demande, non seulement pour la reconnaissance et l’exécution d’une 
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décision, mais aussi pour l’obtention ou la modification d’une décision en vertu du 
chapitre III. L’article 33 devrait donc être modifié pour donner ces possibilités aux 
organismes publics. 

 
25. De plus, au paragraphe 1, après la phrase « à laquelle des aliments sont dus », nous 

suggérons d’ajouter « ou sont allégués être dus », afin de tenir compte des affaires où 
une demande d’obtention d’une décision a été faite. Nous proposons aussi d’ajouter, 
au même paragraphe, le mot « paiement » au mot « remboursement » de façon à 
prévoir le recouvrement des aliments dans tous les cas, c’est-à-dire, le passé, le 
présent et le futur. Enfin, par souci de cohérence, nous suggérons de remplacer, dans 
la version anglaise, l’expression « in lieu of » par « in place of », qui est déjà utilisée 
au paragraphe 2 et à l’alinéa 3b) de cet article. 

 
Demandes présentées directement (article 34) : 
 
26. Dans le cas de l’article 34, le Canada préfèrerait que le renvoi au paragraphe 14(5) 

soit supprimé, si la première option est retenue. Si la deuxième option est choisie, 
alors le renvoi à l’article 14 ter b) devrait être supprimé. Nous préfèrerions que ce 
changement soit fait (dans la première option ou dans la deuxième option) parce que 
si une demande est présentée directement, le demandeur ne devrait pas recevoir 
gratuitement les services des Autorités centrales. Le système de l’Autorité centrale 
vise la facilité administrative et donc, le fait d’encourager les demandes présentées 
directement irait à l’encontre de cet objectif. Les États qui fournissent gratuitement 
les services pour les demandes présentées par l’intermédiaire des Autorités centrales 
ne devraient pas être contraints de le faire pour les demandes présentées directement. 
Enfin, à des fins de clarté, nous suggérons de remplacer le terme anglais « national 
law », au paragraphe 1, par celui de « internal law ». 

  
Non-divulgation de renseignements (article 37) : 
 
27. Le Canada appuie la proposition du Comité de travail chargé des formulaires qui 

suggère la formulation suivante à l’article 37(3) : « Cette disposition ne peut être 
interprétée comme empêchant les autorités de recueillir et de se transmettre des 
renseignements dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des obligations 
découlant de la présente Convention »1. 

 
Systèmes juridiques non unifiés (article 43) et coordination avec les instruments et 
accords supplémentaires (article 45) : 
 
28. Les paragraphes (2) et (3) de l’article 43 traitent de questions de fond, dans des cas de 

conflits internes faisant intervenir seulement les différentes unités territoriales d’États 
                                                 
1 Voir le Rapport du Groupe de travail chargé des formulaires, Document préliminaire no 31-A de 
juillet 2007 à l'intention de la Vingt-et-unième session de novembre 2007, à la page 10, 
disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.hcch.net/upload/wop/maint_pd31af2007.pdf. 
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dotés de systèmes juridiques non unifiés. Ces questions sont distinctes des règles 
d’interprétation applicables en relation avec ces États, qui sont énoncées au 
paragraphe 43(1). Du fait de la nature distincte de ces dispositions, le Canada suggère 
que les paragraphes (2) et (3) soient des articles autonomes, comme c’est le cas 
d’autres Conventions de La Haye en droit de la famille. De plus, l’emploi du terme 
« tribunal » au paragraphe 43(3) est trop restrictif. Le Canada suggère de le remplacer 
par celui d’« autorité compétente ».   

 
29. Pour tenir compte des particularités associées à l’établissement et à l’application 

d’accords ou d’ententes de réciprocité dans des systèmes juridiques non unifiés 
comme le Canada, nous proposons d’ajouter un paragraphe à l’article 43 qui énoncera 
clairement que les accords et les ententes de réciprocité visés par les paragraphes 2 et 
3 de l’article 45 doivent être interprétés comme faisant référence, le cas échéant, à un 
accord ou une entente de réciprocité en vigueur dans l’unité territoriale considérée. 

 
30. Le Canada souhaite faire remarquer que les versions française et anglaise du 

paragraphe 45(1) de l’Avant-projet révisé de Convention ne concordent pas. La 
version française fait référence aux instruments internationaux auxquels des États 
contractants sont, ou seront, Parties (ce qui serait, en anglais, « are or will become »), 
tandis que l’anglais ne mentionne que ceux auxquels des États contractants sont 
Parties (en anglais, « are »).  

 
31. Dans le Document préliminaire no 18 (juin 2006), il a été suggéré d’employer les 

mots anglais « are, or will become, Parties » (voir le paragraphe B (1), à la page 19), 
ce qui signifierait donc que le libellé de la version française actuelle serait correct. 
Toutefois, par renvoi au paragraphe 45(1), la version provisoire du Projet de Rapport 
explicatif prévoit que « Ce paragraphe concerne uniquement les accords antérieurs. 
Il est conforme aux clauses usuelles de compatibilité qu’on trouve dans de 
nombreuses conventions » (voir Document préliminaire no 32, août 2007, p. 116, 
par. 661), ce qui signifierait que le libellé de la version anglaise actuelle serait correct.  

 
32. Le Canada propose de clarifier l’intention des États en ce qui concerne la 

coordination des instruments internationaux et de modifier en conséquence le libellé 
utilisé au paragraphe 45(1) et, au besoin, au paragraphe 661 du Projet de rapport 
explicatif.   

 
33. Le Canada suggère que les mots « mécanismes de réciprocité » au paragraphe 45(3) 

soient remplacés par « ententes de réciprocité », soit la terminologie généralement 
utilisée dans le contexte du système international de coopération bilatérale fondée sur 
la réciprocité. Nous suggérons aussi qu’un avis soit donné de ces ententes et des lois 
uniformes au dépositaire de la Convention. 

 
34. Prière de se reporter à la proposition de rédaction du Canada pour les articles 43 et 

45, pour avoir plus de détails. 
 
Dispositions transitoires (article 50) : 
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35. Le Canada est satisfait du texte de l’article 50 dans son libellé actuel et appuierait le 

maintien du texte entre crochets.   
 
Informations relatives aux lois, procédures et services (article 51) : 
 
36. Le Canada voudrait exprimer son soutien au texte actuel de l’article 51 et au Profil 

des États. Nous suggérons toutefois que le texte entre crochets à l’article 51, 
paragraphe 2, soit supprimé.  

 
Signature, ratification et adhésion (article 52) : 
 
37. Compte tenu de l’expérience du Canada dans la mise en œuvre des autres 

Conventions de La Haye, en particulier la Convention du 29 mai 1993 sur la 
protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale et la 
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international 
d'enfants, nous préférons l’article 52, première option, et dans la première option, la 
deuxième version du paragraphe 5. Avec la deuxième option, qui rend l’acceptation 
automatique si aucune objection n’est élevée dans les six mois, le Canada ne dispose 
pas d’assez de temps pour mener adéquatement les consultations requises auprès des 
provinces et territoires. Des consultations adéquates doivent être effectuées au 
Canada avant qu’une décision puisse être prise en ce qui concerne l’adhésion. 

 
Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés (article 56) : 
 
38. Le Canada est satisfait du texte de l’article 56 dans sa forme actuelle. 
 
Notification (article 60) : 
 
39. Le Canada préfère l’article 60, deuxième option.  
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